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correctement le radon (en %) 
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Ménages* (en %) ayant fait des tests pour la 
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* Exprimé en pourcentage de tous les ménages ne demeurant pas dans un appartement et ayant 
entendu parler du radon. 
 Ϯ 
On indique dans les notes du sondage de faire preuve de prudence en utilisant ces données. 



Pourquoi si peu de ménages font 
des tests? 
 Ils ne sont pas au courant du problème? 

 C’est exact. CEPENDANT… 
○ 1989 – Weinstein et coll. 

« Les participants [du New Jersey] se sont avérés bien 
informés, mais aucune corrélation forte n’a été 
observée entre la concentration de radon et les 
variables liées aux réponses. L’excès d’optimisme 
était plus fréquent que la réaction excessive. »  
 

 Même lorsqu’ils connaissent le radon, la 
plupart des gens n’y voient pas de 
risque. 
 



Le problème du radon 
 
« Fait intéressant, les peurs et l’anxiété profondes 
associées à la radioactivité ne semblent pas 
s’étendre à la radioactivité naturelle. Un sondage 
mené dans une région où de nombreuses maisons 
présentent une concentration très élevée de radon 
a montré que les gens étaient généralement 
indifférents aux risques. » 
– De Slovic, 2012 (Sandman et coll., 1987) 
 
La plupart des gens ont peur de la radioactivité; 
peut-être croient-ils que le radon n’est pas 
radioactif. 



Autre chose? Un peu d’histoire – Harrison et 
Hoberg, 1991 

 Manque de sensibilisation des Canadiens (1991!) en 
raison de l’approche historique du gouvernement en 
matière de gestion du radon 

 Décision du gouvernement de ne pas publier le sondage 
de 1977 portant sur 14 000 maisons 
 N’a pas encouragé la tenue de tests avant longtemps 

 Citations très médiatisées du Dr Roger Eaton 
(Santé et Bien-être social Canada) : 

« Comme on le dit, on ne peut apprivoiser la nature; il faut vivre avec 
elle. » 
« […] tant que les gens continueront à fumer, il ne vaudra pas la peine 
de dépenser de l’argent […] sur des techniques visant à réduire la 
concentration de radon dans les maisons. » 



Canada et États-Unis 

 Les autorités 
canadiennes ont d’abord 
cru que l’US EPA 
surestimait les risques 
 Elles ont décidé de ne pas 

soulever le problème du 
radon au Canada. 

 « Ça ne vaut pas la peine 
d’alerter le public; le risque 
est trop faible. »  
– Santé et Bien-être social 
Canada 

 

 



Qu’en est-il aujourd’hui? 

 Nous devons approfondir les connaissances 
et susciter les préoccupations sur le radon. 

• Nous devons amener les gens à mesurer la concentration 
de radon dans leur maison et à la réduire, si cela est 
nécessaire. 



Repenser la communication sur le radon 

Reparler de 
radioactivité. 
Il s’agit d’un 
« gaz  
radioactif ». 
 



Remettre en question l’origine naturelle? 
 Winnie Cheung et coll. (2013) et Bill Angel le 

traitent comme un problème d’origine humaine 

• RECADRER le problème pour mettre l’accent sur 
les bâtiments 
– Le type d’architecture influe sur le risque d’exposition 

au radon. 



Autres stratégies à l’essai 
 Rendre le problème évident 

 Détecteur de radon – une alarme se déclenche 
lorsque la concentration de radon atteint un certain 
niveau 
○ Concept semblable à celui d’un détecteur de CO 
○ Rendre audible ce qui est invisible 

Chambre à nuage 
– Santé Canada 



Mobiliser davantage les organismes 

 Santé Canada a élaboré d’importantes lignes 
directrices sur le radon 
 Les provinces ne lui ont pas toutes emboîté le pas 

○ Ex. : Code national du bâtiment 
 Problème trop vaste pour un seul organisme 

 Les gouvernements provinciaux et les administrations 
municipales doivent participer 

 Améliorer les groupes de citoyens 
○ De meilleurs groupes commencent à voir le jour dans 

certaines régions du pays 
 Création de l’Association canadienne des 

scientifiques et technologues du radon (CARST) 
 
 



 Améliorer la couverture médiatique 

 Les médias influencent la perception des 
risques par le grand public. 

 Comment le radon a-t-il été couvert par les 
médias canadiens? 
 Petite étude entamée à l’Université Simon-Fraser 

 Au départ, on décrivait le radon comme étant 
« radioactif ». 

 Les années 1990 ont été marquées par une 
« remise en question » de la science. 

 La couverture médiatique a diminué vers la fin 
des années 1990 et le début des années 2000. 
 D’autres sujets ont pris la place du radon. 
 



Globe and Mail, 
janvier 1981. 
La radioactivité 
fait l’objet d’un 
article. 



Milieu des années 1990 : le doute est semé 



Les médias reviennent vers la 
science 



Comment galvaniser la population? 

 Recadrer les messages 
 Faire preuve de leadership (gouvernements, ONG) 
 Améliorer la couverture médiatique 

 Les professionnels de la radioactivité peuvent peut-être 
aider les journalistes à redonner une visibilité au 
problème. 

 MAIS, il faut plus que de la sensibilisation; il 
faut du CHANGEMENT 

 Processus d’adoption de précautions :   
 Weinstein et Sandman (1992) 
 Étude menée aux États-Unis dans les années 1980 
 Deux phases 

 



Cadre sur le radon : première phase 

N’avoir 
jamais 

entendu 
parler du 

radon 

N’avoir 
jamais 

pensé à 
effectuer 
des tests 

Ne pas 
avoir décidé 
si des tests 

seront 
effectués 

 
 

Prévoir des 
tests, se 

procurer des 
trousses 

Principales caractéristiques de cette phase : 
         Accroître la sensibilisation 
         Encourager la tenue de tests 
         Favoriser l’accès aux trousses d’analyse 
 
Outils nécessaires : Ressources informatives, campagnes persuasives, 
sensibilisation ciblée dans les régions à forte concentration en radon 

De la connaissance à l’action 



Cadre sur le radon : deuxième phase 

Réception des 
résultats d’analyse 

• S’ils sont bas, 
aucune action 
n’est requise 

Résultats élevés 

• Possibilité de 
choisir de ne 
pas agir* 

Atténuation 
souhaitée 

• Des obstacles 
peuvent 
empêcher la 
prise de 
mesures* 

Atténuation 

• Assurer un suivi, 
maintenir les 
acquis 

De la connaissance à l’action 

Principales caractéristiques de cette phase : 
      Aider les citoyens à interpréter les résultats 
      Reconnaître que les gens ont le droit de ne PAS agir 
      La persuasion est-elle la clé à cette étape? 
      L’atténuation peut être limitée (temps, argent, etc.) 
 
Besoin d’aide supplémentaire pour réaliser cette phase.    



Processus d’adoption de précautions : 
Weinstein et Sandman (1992) 
 
 Facteurs associés à l’analyse et à l’atténuation 
 Comportements des autres (forte influence des 

pairs) 
 

 « Si les Tremblay ont fait un test, je 
 devrais peut-être en faire un aussi. » 
 



Qu’est-ce qui pousse les gens à 
effectuer des tests? 
Nissen et coll., 2011 
Variables Réponse 
Préoccupations pour la santé 47 % 
Préoccupations pour la santé des enfants 17,6 % 

Recommandation de l’agent immobilier 19,6 % 
Trousse d’analyse gratuite ou peu 
coûteuse 

17,6 % 

Inquiétudes sur la valeur de la propriété 7,6 % 

Recommandation du médecin 3 % 
Variables de modèle de prévision 
Niveau de scolarité élevé 
Revenu élevé 
Non-fumeurs ou anciens fumeurs 

Cette recherche 
interventionnelle 
a montré que 
moins de la 
moitié des 
ménages 
exposés à une 
concentration 
supérieure à la 
ligne directrice 
allaient intervenir. 
 
La principale 
raison invoquée 
pour expliquer 
l’inaction était le 
coût. 



En conclusion 
 La majorité des Canadiens ne connaissent pas le 

radon 
 Il faut travailler sur la communication 
 Radon : « La pire chose dont vous n’avez 

jamais entendu parler. » 
« Gaz radioactif » 

 Il faut collaborer 
 Communautés et multiples organismes 

 Il faut aider les gens à cheminer dans le 
processus 
 Donner des trousses d’analyse ne suffit pas 
 Il faut soutenir les efforts d’atténuation 
 La réduction de l’exposition est la clé 

 



Merci! anicol@sfu.ca 
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